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Rapport d'inventaire annuel
Nitrate d'ammonium

1. INFORMATION SUR LE VENDEUR DE NITRATE D'AMMONIUM

Numéro d'enregistrement / licence: Nom de l'entreprise ou du titulaire de la licence:

Adresse du site (rue, ville, province, code postal):

Nom du contact: Adresse électronique:

2. PÉRIODE VISÉE PAR CE RAPPORT

De (aaaa-mm-jj): À (aaaa-mm-jj):
Est-ce que ceci est une modification à un
rapport d'inventaire annuel déjà soumis?

□ Oui

□ Non

3. RENSEIGNEMENTS SUR LA VENTE ET LES STOCKS DE NITRATE D'AMMONIUM

Plage de précision (plage historique normale des pertes
causées par la perte d'humidité et/ou par manipulations):

±
Unité de mesure

utilisée:

□ Tonnes métriques

□ Kilogrammes

Adresse du site #1 (rue, ville, province, code postal):
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Adresse du site #2 (si applicable):
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Adresse du site #3 (si applicable):
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Adresse du site #4 (si applicable):
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Adresse du site #5 (si applicable):
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* Si votre entreprise possède plus de 5 sites requérant une rapport d'inventaire annuel, remplissez un deuxième formulaire avec les sites additionnels.

4. FORMULAIRE REMPLI PAR:

Nom (lettres moulées): Numéro de téléphone:

Signature: Date:

Envoyez le rapport au plus tard le 31 mars, à: Division de la réglementation des explosifs
Ressources naturelles Canada
588  rue Booth, Ottawa, Ontario, K1A 0E4
Tél.: 1-855-912-0012
Courriel:  nrcan.precursors-precurseurs.rncan@canada.ca

mailto:nrcan.precursors-precurseurs.rncan@canada.ca
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